
Samedi 23 juin 2018 

18h15 Sainte-Jeanne d’Arc 

Veille de la Nativité de Saint Jean Baptiste

Paroisses Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-Anne d’Arvor 
113 rue Carnot ! ☎  02 97 64 16 57 

paroisses.saja@gmail.com 
http://www.paroissesdelorient.fr

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 24 juin 
Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste. 
10h00 — SAA : Répétition de l’Atelier chant (pour tous les volontaires). 
   

Mardi 26 juin 
17h00-18h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de fin de première année de 
catéchèse du dimanche 1er juillet. 
19h00 — Maison Paroissiale : Rencontre et repas de l’équipe pour la Commu-
nion liturgique avec l’équipe pastorale. 

Vendredi 29 juin 
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion des bénévoles qui assurent l’accueil à la 
Maison Paroissiale. 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
Fête de fin de l’année pastorale : à l’issue des messes dominicales (samedi : 
messe à 18h15 à Sainte-Jeanne d’Arc ; dimanche : messe à 10h45 à Sainte-Anne 
d’Arvor), verre de l’amitié et buffet dans le square de l’église. Merci d’apporter un 
plat à partager et à déguster sans couteau ni fourchette ! 

Dimanche 1er juillet 
10h00 — SAA : Temps spécial pour les enfants de CM en fin de première année 
de préparation de leur confirmation. 
10h45 — SAA : Messe de fin d’année de catéchèse. 

Mardi 3 juillet 
17h00 — Maison Paroissiale : Goûter de fin d’année pour toutes les personnes 
impliquées dans la découverte de la foi et dans la catéchèse des enfants. 

Mercredi 4 juillet 
7h00 — SAA : Heure Saint-Joseph (messe, prière à saint Joseph et petit-déjeuner 
pour les pères de famille et les travailleurs et artisans du Pays de Lorient, le tout en 
moins d’une heure). Renseignements : hsj.lorient@gmail.com 
  

Juillet et août 
La Maison Paroissiale sera ouverte le matin seulement, du lundi au samedi et 
de 10h00 à 12h00. 
  

Les mercredis d’été 
18h30 — Maison Paroissiale : Tous les mercredis, y compris cet été, rencontre 
du groupe de méditation chrétienne, à 18h30 très précises (arriver avant). Pour 
information complémentaire : 06.08.93.97.05. 

La messe : un dernier mot qui ne peut pas être le dernier… 
Il faut aujourd’hui résumer en quelques mots ce que de nombreux épisodes de notre série sur la 
messe auraient dû mettre encore en lumière… 
Nous avons compris la messe, selon les indications de saint Paul, comme une offrande sacrifi-
cielle ; elle doit regrouper les sacrifices nouveaux de la Nouvelle Alliance, évoqués par la lettre 
aux Hébreux ; ceux-ci forment l’accomplissement par l’Église — née du Christ crucifié et 
ressuscité, à la Pentecôte de l’an 30 — de la « nouvelle offrande » de la fête de la Pentecôte, 
décrite en Lévitique 23. 
Comme nous l’avons vu aussi, cette « nouvelle offrande », dont toute la nouveauté apparaîtra 
avec la messe, consistait en ceci : des galettes de pain sans levain frottées d’huile, une libation 
de vin, des victimes animales pour un holocauste et un sacrifice pour le péché, et enfin un sacri-
fice d’action de grâce avec deux agneaux, qu’il faut accompagner de deux pains ordinaires. 
Nous n’avons plus à sacrifier des animaux : c’est totalement inefficace ; seule l’offrande du 
Christ en croix atteint son but. Nous sommes seulement capables de dire merci et de louer le 
Seigneur pour tout ce qu’il a fait : « En toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacri-
fice de louange, c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom » (Hébreux 13, 
15). Nous pourrions peut-être offrir aussi la partie végétale de la « nouvelle offrande ». Le 
Seigneur Jésus, à la Cène, a simplifié ces dons végétaux en les ramenant à un aliment solide, 
du pain, et à une boisson, du vin. 
Ce soir-là, anticipant l’offrande sanglante de la croix, au moyen du pain et du vin dont il 
changeait la nature tandis qu’il les partageait à ses disciples, il faisait déjà le don de sa person-
ne — son corps livré — et de sa vie — son sang versé — pour un grand nombre. À ses apôtres 
— et cela reste vrai pour leurs successeurs, les évêques, et leurs collaborateurs, les prêtres — 
il commandait de faire la même chose en mémorial. Désormais, le Christ qui était mort au Cal-
vaire ne l’est plus ; dans son humanité ressuscitée et glorifiée, il est éternellement présent en 
son Père et avec nous.  
Aussi, lorsqu’au cours de la messe, un évêque ou un prêtre, uni à tout l’Église, prononce sur le 
pain et le vin les paroles de la consécration, le Christ présent dit les mêmes paroles et assimile 
le pain et le vin qui deviennent substantiellement son corps et son sang, sa personne et sa vie : 
c’est alors bien lui qui s’offre, jusqu’à la mort et au-delà d’elle, à son Père dans le Saint-Esprit.  
Conformément à ce que nous avons découvert ces dernières semaines, c’est ainsi qu’à la 
messe sont présentés le pain, et le vin pour la libation, puis offert le Christ, c’est-à-dire l’Agneau 
véritable pour le sacrifice d’action de grâce, qui est aussi le sacrifice pour le péché par excel-
lence et l’holocauste parfait ! Il s’agit bien de la « nouvelle offrande » enfin accomplie, pour 
remercier Dieu, en recevoir le pardon et le glorifier !  
Nous n’avons été capables d’offrir que les présents de Caïn le meurtrier, des offrandes végé-
tales qui ne retenaient pas l’attention de Dieu. Mais Celui que nous avons tué, — ce que Caïn 
avait fait à son frère —, le Christ, nous a permis d’offrir le sacrifice qui plaît à Dieu, l’Agneau 
divin, dont l’offrande de petit bétail d’Abel, qui a plu à Dieu, était l’image. Tout est achevé. En 
n’offrant rien, nous offrons tout. En communiant au sacrifice, nous prenons part au repas du 
Seigneur. Unis en lui, nous sommes offerts avec lui et par lui à son Père. Le plan de Dieu s’ac-
complit. Notre prière est entendue : Notre Père qui es aux cieux…   Y. L.

Afin de remercier le Père Yann Lamouroux pour ces années  
passées ensemble, nous vous proposons de déposer dès à présent  

vos dons, sous enveloppe, à la Maison Paroissiale, 113 rue L. Carnot.  
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la « paroisse Sainte-Anne d’Arvor ».  

Par avance, merci.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 23 juin SJA 18h15 Services de prière : 
• Colette DESMOULIERES 
• Marie-Madeleine TREMER 

Intention de messe pour les vivants : 
• Tanguy et Emeline 

Dimanche 24 juin SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Joseph et Thérèse DAUSSE 
• Geneviève CONTAT, Paul CONTAT 

et Alphonse ARZEL 
• Jean-Claude COGAT et Jean 

KERZERHO 

Lundi 25 juin SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 26 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Louise BONNE 

Mercredi 27 juin SAA 18h15 Intention de messe :  
• Andrée THOMAS 

Jeudi 28 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Pour la conversion des pécheurs 

Vendredi 29 juin SAA 18h15 Intention de messe : 
• Pour les intentions du Pape 

Samedi 30 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts de la famille BRISSET 

Dimanche 1er juillet SAA 10h45 Services de prière : 
• Joseph LE SOURNE 
• Yvette PIERRE 

Intention de messe :  
• Évelyne ACEBIDO 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée 
Préparez, à travers le désert,  
Les chemins du Seigneur.  
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs 
Car il vient, le Sauveur. 
Tracez, dans les terres arides,  
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée :  
Pour nos pas, elle est lumière à jamais. 
Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas. 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la vie. 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
 prends pitié de nous ! 
  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
 prends pitié de nous ! 
  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
  
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
 prends pitié de nous ! 
  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloire à Dieu  
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 



Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;        [du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
    

Première lecture : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais » 
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-10) 
 Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; 
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour 
les nations. »  
 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas par-
ler, je suis un enfant ! »  
 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers 
tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les 
crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »  
 Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : 
« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne 
autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour 
détruire et démolir, pour bâtir et planter. » 

Psaume 70 (71), 1-2, 5-6ab, 7-8, 15ab.17 
Seigneur mon Dieu, toi, mon soutien dès la naissance. 
 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
 garde-moi d’être humilié pour toujours. 
 Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
 tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. 
 Pour beaucoup, je fus comme un prodige ; 
 tu as été mon secours et ma force. 
 Je n'avais que ta louange à la bouche, 
 tout le jour, ta splendeur. 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous, Seigneur. (bis)  
      

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
 donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 

Chant de communion  
 Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
 Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  

 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
 Soyez mes témoins ; pour vous, j’ai tout donné. 
 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père. 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas : 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,  
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père : 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de miséricorde.



Deuxième lecture : « Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs 
interrogations et leurs recherches » 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 8-12) 
 Bien-aimés, vous aimez Jésus Christ sans l’avoir vu ; en lui, sans le 
voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et 
remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est 
l’aboutissement de votre foi.  
 Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et 
leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous 
est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait 
indiquer l’Esprit du Christ, présent en eux, quand il attestait par avance les 
souffrances du Christ et la gloire qui s’ensuivrait. Il leur fut révélé que ce 
n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient au service de ce 
message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans 
l’Esprit Saint envoyé du ciel ; même des anges désirent se pencher pour 
scruter ce message. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Verset : Jean est venu pour rendre témoignage à la Lumière 
 et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 

Évangile : « Ta femme mettra au monde pour toi un fils, et tu lui don-
neras le nom de Jean » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 5-17) 
 Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du 
groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante 
d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre des justes devant 
Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur 
de façon irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile 
et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge.  
 Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de 
son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le 
sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire 
du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au-dehors, à 
l’heure de l’offrande de l’encens.  
 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’en-
cens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 
 L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a 
été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup 
se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne 
boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le 
ventre de sa mère ; il fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur 
Dieu ; il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la   

puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs 
enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. » 

Homélie 

Credo 
 Je crois en Dieu  
le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre, 
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
 le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts ; 
je crois en l’Esprit Saint,  
 à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés,  
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle 
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.  
Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.  
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna… 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Hosanna… 

Anamnèse 
Il est grand, le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père   Nouvelle traduction avec la phrase :  
   « Et ne nous laisse pas entrer en tentation »


